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Les enseignants remettent un piètre 
bulletin à la ministre  
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MONTRÉAL — Les deux plus importants syndicats de l’enseignement primaire et secondaire au 
Québec ont remis hier à la ministre de l’Éducation, Line Beauchamp, un bulletin symbolique dans lequel 
elle et son ministère risquent l’échec à moins d’un redressement d’ici la fin de l’année.  

Les membres de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) et de l’Association 
provinciale des enseignants du Québec (APEQ) avaient identifié en début d’année trois dossiers 
prioritaires à régler avant la prochaine rentrée.  

Au premier chef, les enseignants demandent à Québec d’agir dans le dossier de l’intégration des 
élèves en difficulté, plutôt que de discuter comme il le fait depuis trois ans. « Nous voulons des 
solutions, nous voulons que ça paraisse dans le quotidien des enseignants et que les fameuses lignes 
directrices promises depuis juin 2008 soient mises en application pour septembre prochain », a déclaré 
la présidente de la FSE, Manon Bernard.  

Les enseignants veulent aussi que la ministre et ses fonctionnaires mettent à la poubelle les cibles 
chiffrées de réussite et les conventions de gestion qui en découlent.  

Mme Bernard soutient que cette approche comptable provoque des dérives inacceptables qui minent 
la crédibilité des résultats des élèves. « Des pressions qui sont exercées par des directions pour que les 
enseignants soient moins sévères dans leurs corrections ; des notes qui changent toutes seules ; des 
limites qui sont imposées quant au nombre d’échecs qui sont permis. Vous avez des directions qui vont 
rencontrer un enseignant et qui vont lui dire : ‘il ne faut pas que tu aies plus que deux échecs dans ta 
classe’. Voyons donc ! Voir si on fixe des critères comme ceux-là », s’insurge Mme Bernard.  

Enfin, les enseignants attendent toujours que la ministre Beauchamp remplisse son engagement 
touchant la simplification du processus d’évaluation entourant le bulletin unique.  

Bien qu’une meilleure intégration des élèves en difficulté implique l’ajout de moyens additionnels, 
Manon Bernard précise qu’il en va tout autrement pour la gestion de la réussite et la simplification du 
bulletin. « Ça ne demande pas un coup de barre important. Ça ne coûte pas cher, ces éléments-là. Ça 
demande de la volonté et des directives claires aux commissions scolaires et aux établissements, et ça 
demande aussi d’être à l’écoute du personnel enseignant. »  

La Presse Canadienne  
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VOTE DE GRÈVE CHEZ LES 
PROFS À TEMPS PARTIEL DE L’U 
D’O  
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Les enseignants membres de l’Association des professeurs à temps partiel de l’Université d’Ottawa 
menacent d’aller en grève après que l’Université ait mis fin au processus de conciliation, selon leurs 
dires. Les professeurs à temps partiel ont voté la semaine dernière à 97,6% en faveur d’une grève, si 
l’impasse persiste. Ces professeurs offrent environ 60% des cours de l’institution. «L’Employeur veut 
refuser le droit de certains professeurs à la représentation syndicale, et refuse catégoriquement de 
négocier sur d’autres points», a indiqué par voie de communiqué l’APTPUO.  
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Cannings accuse la Ville d’Ottawa de 
protéger Mauril Bélanger  
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FRANÇOIS PIERRE DUFAULT  
Richard Cannings en rajoute. Après que ses allégations de fraude eurent forcé un examen des 

dépenses électorales du conseiller Peter Clark, l’excandidat défait dans le quartier Rideau-Rockcliffe 
accuse maintenant la Ville d’Ottawa de vouloir protéger le député fédéral Mauril Bélanger, lui aussi visé 
par sa plainte.  

M. Cannings croit que le comité de vérification de la conformité pour les élections municipales a 
délibérément choisi d’ajourner une audience sur les dépenses électorales de M. Clark jusqu’au 3 mai, 
soit le lendemain des élections fédérales, pour éviter d’éclabousser la campagne de M. Bélanger, qui 
brigue un septième mandat dans la circonscription d’Ottawa-Vanier.  

« Toute preuve négative n’aura maintenant plus aucun impact sur les chances que Mauril soit réélu 
», a dénoncé M. Cannings dans une lettre au greffier et chef du contentieux de la Ville d’Ottawa, Rick 
O’Connor.  

Une semaine après avoir luimême acquiescé à l’ajournement d’une première audience à la demande 
de Me Gregory Meeds, l’avocat de M. Clark, le candidat défait aux élections municipales du 25 octobre 
2010 se dit maintenant renversé que le comité de vérification ait donné suite à une telle requête.  

Clark absent  
Le 18 avril, Me Meeds a demandé un ajournement d’au moins une semaine pour se donner le temps 

de préparer la défense de M. Clark, qui n’avait retenu ses services que le jour même. L’élu de Rideau-
Rockcliffe était à l’extérieur du pays au moment où l’avis de comparution est parvenu à son bureau, le 
12 avril. Ses employés auraient tardé à lui faire suivre l’information.  

Me Meeds a finalement obtenu un sursis de deux semaines, jusqu’au 3 mai. Selon la Ville, il était 
impossible de réunir le comité de vérification avant cette date. Ce comité est formé d’avocats et de 
comptables qui ont tous un emploi du temps « très chargé ».  

M. Cannings soutient que M. Clark a eu accès à une liste de contacts du Parti libéral du Canada qui 
lui aurait donné l’avantage sur les neuf autres candidats qui se présentaient dans Rideau-Rockcliffe, un 
quartier reconnu comme un château fort libéral. Aux dires du plaignant, M. Clark aurait reçu cette liste 
d’une valeur de 50 000 $ des mains de M. Bélanger, sans en faire mention dans sa déclaration de 
dépenses électorales.  

MM. Clark et Bélanger ont tous deux nié ces allégations.  
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Des « twitteux » veulent dévoiler les 
résultats en avance  
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Des usagers du réseau social Twitter promettent de défier en bloc un règlement d’Élection Canada 
interdisant de dévoiler les résultats électoraux avant l’heure le 2 mai prochain.  

Le règlement, jugé « dépassé » par plusieurs, n’a tout simplement « plus sa place aujourd’hui », 
estime un blogueur ottavien, Peter Raaymakers. M. Rayymakers a donné le coup d’envoi au 
mouvement en ligne en publiant jeudi dernier sur son compte Twitter le message : « je me demande 
combien de personnes nous serions capables de rassembler pour la protestation sur Twitter contre 
l’avis d’interdiction d’utiliser Twitter le soir de l’élection. » Le tweet a été abondamment repris dans les 
heures qui ont suivi et a fait boule de neige d’un océan à l’autre. Les protestations cybernétiques sont 
survenues alors qu’Élection Canada a tenu à rappeler plus tôt la semaine dernière aux usagers des 
réseaux sociaux que la Section 329 de la loi électorale canadienne s’applique aussi à Twitter et à 
Facebook.  

Le règlement interdit « de diffuser le résultat […] dans une circonscription avant la fermeture de 
tous les bureaux de scrutin de cette dernière. La loi prévoit des amendes allant jusqu’à 25 000 $ et cinq 
ans de prison pour ceux qui l’enfreignent. M. Raaymakers estime que la loi a été mise en place afin que 
le vote des électeurs dans l’ouest du pays ne soit pas influencé par les résultats du scrutin dans l’est, 
notamment au Québec et en Ontario. « C’est un argument ridicule, tranche le « blogueur en série ». 
Les gens des différentes régions du pays ont des priorités tout à fait différentes. »  
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ANIMAUX À ADOPTER  
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Depuis février dernier, la SPCA de l’Outaouais collabore avec le PETSMART, situé au 1851, rue 
Merivale à Ottawa, lors des Week-end d’adoption national. Cette collaboration permet de sauver des 
centaines d’animaux de compagnie et contribue à l’adoption de bêtes abandonnées et permet d’éviter 
ainsi la surpopulation animale au refuge de Gatineau. Les 29 et 30 avril et le 1er mai, l’événement du 
printemps aura lieu dans le stationnement du Petsmart avec plus d’une quarantaine d’animaux 
disponibles. Pour Karine Dunnigan, superviseure du refuge gatinois, ce week-end sera le moment pour 
plusieurs animaux de trouver une nouvelle famille adoptive. Pour en savoir plus, composez le 819-243-
2004.  
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BEAUTÉ ET DÉTENTE  
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Voilà sans doute la plus belle façon de joindre l’utile à l’agréable. La 6e édition du Rendez-vous 
Beauté-Détente, au profit de la Fondation québécoise du cancer, se tiendra du 30 avril au 1er mai, au 
bureau de la Fondation situé au 555, boulevard de l’Hôpital à Gatineau. L’événement est placé sous la 
présidence d’honneur de l’animateur à Planète FM, André Blanchette. Massothérapie, soins de beauté 
esthétiques, soins des mains et des pieds sont les services offerts en échange d’un don. Pour réserver, 
composez le 819246-0303.  
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BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE  
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Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, la Fondation québécoise du cancer a tenu 
récemment sa cérémonie annuelle de reconnaissance à Montréal. Cinq bénévoles de partout au Québec 
ont été honorés, dont Diane Lehnert qui a remporté le titre de Bénévole régional de l’Outaouais 2011. 
Depuis 2008, Mme Lehnert est devenue une ressource indispensable pour le Centre régional et 
Hôtellerie de l’Outaouais, qui par ses services, contribue à améliorer la qualité de vie des personnes 
touchées par le cancer de la région. Sur la photo, le Dr Michel Gélinas, président et cofondateur de la 
Fondation québécoise du cancer, Corinne Lorman, directrice du Centre régional et Hôtellerie de 
l’Outaouais, Diane Lehnert, bénévole de l’année et Marie Murielle Legault, coordonnatrice des 
bénévoles.  

Photo de courtoisie 
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LE COACH QUITTE  
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Après 20 en Outaouais et plusieurs années à l’antenne de RockDétente et de NRJ, Mario « le  
Coach » Aubé quitte la région pour la métropole. Vendredi sera sa dernière journée au micro de NRJ 

OttawaGatineau. Il reviendra en ondes le lundi 6 juin, au micro de NRJ 94,3 Montréal. Salut Coach, et 
au plaisir de te revoir bientôt.  
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LE RETOUR DE CLAUDE  
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Eh oui, l’ancien collègue Claude Tremblay, qui a quitté son poste de directeur de marketing et des 
ventes du Droit le mois dernier, sort de sa retraite. Il a accepté le poste de directeur des 
communications et du marketing de Centraide Outaouais. Claude entrera en fonction le 2 mai.  
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RELAIS DANS LA PETITE-
NATION  
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Le Relais pour la vie de la Petite-Nation aura lieu le vendredi 3 juin, de 19 h à7h, au terrain de balle 
de St-André-Avellin. L’événement présenté sous la présidence d’honneur de André Leblanc permet à la 
population de rendre hommage aux survivants du cancer et aussi à ceux et celles qui ont perdu leur 
bataille contre cette maladie. De plus, on compte sur cette activité pour financer plusieurs programmes 
d’aide aux personnes atteintes. Pour en savoir plus, composez le 819-426-3920.  
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Un grand petit théâtre !  
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Comment résister à un texte de Marcel Pagnol. Difficile, me direz-vous, surtout s’il est rendu par 
une brochette de comédiens de talent sur la scène du plus sympathique des théâtres.  

Le Théâtre de l’Île présentera un grand classique du répertoire français, La Femme du boulanger, de 
Pagnol. Et cette nouvelle production communautaire prendra l’affiche du mercredi 11 mai au samedi 18 
juin.  

Le metteur en scène Pierre Antoine Lafon Simard s’est entouré d’une importante distribution pour 
donner vie à une pléiade de personnages pittoresques et hauts en couleur.  

Se succéderont sur les planches, mon collègue Yves Bergeras, Jean-Pierre Beauquier, Bernard 
Chagnon, André Gélinas, Matthew Harding, Robert Joly, Manon Lafrenière, Alain Lapszynski, Jean-Yves 
Mathé, Denise Paquette, Emmanuel Parent, Patrick Potvin, Julie Racicot, Gladys Rocque, Charles Rose 
et André St-Onge.  

Sorti sur les écrans en 1938, Pagnol a par la suite adapté son propre film pour la scène. C’est cette 
adaptation que présentera le Théâtre de l’Île.  

D’ailleurs, le théâtre en est pas à ces premiers classiques. Au f il des années, les différents 
directeurs artistiques du théâtre, dont Gilles Provost et aujourd’hui Sylvie Dufour, nous ont offert des 
spectacles d’une grande qualité.  

Construit en 1886, l’ancien château d’eau qui abrite aujourd’hui le Théâtre de l’Île est un site d’une 
grande beauté. Premier théâtre municipal au Québec, il marie les volets communautaire et 
professionnel.  

La Femme du boulanger sera le dernier spectacle de la présente programmation. D’ailleurs, l’idée de 
monter cette pièce provient de Mme Dufour qui, en faisant du rangement dans le bureau de production 
du théâtre, est tombée sur ce texte. Après la lecture de quelques pages, c’était gagné. La Femme du 
boulanger allait prendre vie sur les planches du théâtre gatinois.  

Bien sûr, j’ai beaucoup d’intérêt pour ce spectacle puisque mon collègue Yves Bergeras y joue un 
rôle dans la pièce.  

D’ailleurs, Yves n’en est pas à ses premières armes au théâtre, ayant tenu un rôle dans La Trappe, 
d’Agatha Christie, présentée au Théâtre de l’Île l’an dernier. Outre la présence de mon ami dans la 
pièce, il est clair que je serai un spectateur attentif. J’adore le théâtre et, je m’en confesse, j’ai trop 
longtemps négligé cette forme d’art de la scène qui me permet de m’évader si facilement. Plus que le 
cinéma, le théâtre a cette faculté de m’arracher à mon quotidien. Et, par bonheur, l’Outaouais bénéficie 
d’un lieu de diffusion unique avec le Théâtre de l’Île.  

Pour réserver vos billets pour la pièce, composez le 819-2438000.  
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Gilles Desjardins, président de Brigil Construction, a récemment remis un chèque de 2000 $ à 
Christine Sigouin, présidentedirectrice générale de la Fondation de l’hôpital Montfort, et au Dr Bernard 
Leduc, présidentdirecteur général de l’hôpital Montfort. Ce montant constitue le cinquième et dernier 
versement d’une promesse de don de 10 000 $ dans le cadre de la campagne majeure de financement 
de 10 000 000 $ de la Fondation de l’hôpital Montfort en faveur du Nouveau Montfort.  
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By Jamie Long ,Ottawa Sun  

FIRST POSTED: TUESDAY, APRIL 26, 2011 10:06:48 EDT PM  

Parents expressed their frustration over a lack of transparency on 
future child care plans at the Ottawa-Carleton District School board meeting Tuesday night. (File photo)  
0Share  

Parents expressed their frustration over a lack of transparency on future child care plans at the Ottawa-
Carleton District School board meeting Tuesday night. 
 
The board is looking to create a “seamless” day for every young student by running their own before- and 
after-kindergarten school programs by fall 2012, as advised by a provincial report from Dr. Charles Pascal. 
 
But parents like Derek Black are concerned their kids aged six to 12 will also lose a daycare spot they 
waited years for and doesn’t know what the future will hold. 
 
“When pressed for answers, key questions remain,” Black told the board of trustees, “These include level of 
quality, hours of operation, especially on PD days, spring break and the summer.” 
 
Early childhood educators argue children need somewhere that provides both schooling and daycare, like 
board-run daycare. 
 
But there is also concern over the amount of full-time jobs that will be created.  
 
Trustee Jon Shea blamed the province for this confusion and anger.  
 
“The Ministry rushed this program and are expecting school districts, third party daycare providers, and 
parents to put the puzzle pieces together,” said Shea. 
 
“You have lobbying from unions not to use third-party providers, you have parents lobbying the opposite. It’s 
very complex,” he added. 
 
Trustee Mark Fisher has tried to slow the process by introducing a motion for all options to be considered 
further. Among his worries are neighbourhoods that will get or already have all-day kindergarten, but not 
proper child care.  
 
The plan is still far from finalized as a staff report will be shared May 11 on Fisher’s motion at the business 
services committee meeting. 
 
Fees for the new child care plan will also be set then. The details on number of spots and who will provide 
the care has not been identified.  
 
Currently, there are 29 schools in the public board providing all-day kindergarten and there will be 26 more 
next year. Every school is set to feature the program by the 2015-16 school year. 
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Michael Jones  Collapse  Expand   

Tax payers also should not be on the hook for day care, we raised two kids and didn't get one penny from 

any level of Government so why should it be any different today? so people can keep more of their wages 

instead of having to pay for day care? Something is not really fair with that, nobody is subsidizing us for our 

expenses, I pay enough in school taxes now with no kids in school.  
o A Like  
o Reply  
o 21 minutes ago  
o 2 Likes  
o F  

  

  

Libbe Smith  Collapse  Expand   

Parents say thank you to Dalty. He has now made a complete mess of child day care. Maybe you should 

take complete responsibility for your child/children and arrange your own day care. Putting your 

child/children under the control of union/socialized government day care is expensive for taxpayers and 

tends to stifle any desire to be independent.  

 



Gatineau tentera de sauver des 
arbres matures  
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L’agrile du frêne menace de défigurer le paysage urbain de Gatineau. L’insecte ravageur a traversé 
la rivière pour s’attaquer aux 37 000 arbres du côté québécois de l’Outaouais.  

Pour la première fois, le redoutable insecte a été repéré à Gatineau l’automne dernier, dans le 
secteur Hull. Une quinzaine d’arbres sont infestés sur le boulevard Sacré-Coeur et sur la rue Wellington. 
Des agriles ont également été piégés au parc Baker, rue Millar. Pour l’instant, aucun arbre n’a été 
coupé et les ravages sont minimes en comparaison des 700 frênes abattus l’hiver dernier à Ottawa.  

Mais la Ville de Gatineau ne se fait pas d’illusions. On s’attend à ce que ce petit coléoptère originaire 
d’Asie envahisse tout le territoire. La lutte à l’agrile du frêne coûtera entre 3,7 et 5,4 millions sur sept 
ans aux Gatinois, tout dépendant du rythme auquel on décidera de remplacer les arbres malades par de 
nouveaux arbres. Dans l’immédiat, la Ville a mis de côté une somme d’un demi-million pour exploiter 
un site de collecte sur la rue de Granby.  

Arbres condamnés  
Une fois i nfesté d’agriles, un frêne ne peut être sauvé et meurt après avoir perdu toutes ses 

feuilles. Les plus résistants survivent au maximum 7 ans, selon les experts. C’est d’ailleurs le sort qui 
attend les frênes du boulevard Sacré-Coeur, indique Luc Philion, chef de division, parcs et espaces verts 
à la Ville de Gatineau : « D’ici trois ans, il n’y aura pratiquement plus de feuilles dans ces arbres-là », 
a-t-il prévenu hier matin.  

En fait, c’est tout le paysage forestier de Gatineau qui est appelé à se transformer. En milieu urbain, 
on compterait quelque 13 000 frênes. Certains spécimens matures embellissent des édifices publics ou 
des sites patrimoniaux. Ce sont les plus majestueux de ces arbres que la Ville de Gatineau tentera de 
sauver de l’hécatombe. Dans un plan d’intervention présenté hier aux élus, on propose de traiter aux 
insecticides les plus beaux frênes encore sains, dans l’espoir de les épargner.  

Le sort des frênes situés dans les grands espaces boisés sera tout autre. La majorité de ces 28 000 
arbres devra être sacrifiée. « On a des milliers de frênes, il est évident qu’on ne pourra faire des 
injections à tous les arbres, tranche Luc Philion. Ce qu’on va essayer de faire, maintenant que des 
produits sont homologués, c’est de faire des injections préventives et sauver les arbres de prestige ou 
situés dans les zones patrimoniales. Si on peut au moins préserver les arbres âgés de 25, 50 ans, on va 
garder un paysage urbain plus respectueux de la nature. »  

Zone de quarantaine  

Les frênes malades situés sur des terrains privés devront être coupés aux frais du propriétaire. 
Ceux-ci pourront ensuite en disposer gratuitement au site de collecte de la rue de Granby, entre le 1er 
octobre et le 30 novembre. En dehors de cette période, des frais s’appliqueront. Des restrictions 
s’imposent aussi dans la zone de quarantaine qui couvre une bonne partie du territoire gatinois. « Pour 
tous les gens qui demeurent dans la zone de quarantaine, il est interdit de déplacer du bois de 
chauffage. Tous ces gens-là ne peuvent transporter le bois à leur chalet ou ailleurs. C’est que l’insecte 
se propage dans le transport », explique M. Philion, en invitant les gens à consulter le site Internet de 
la Ville de Gatineau pour plus de détails.  
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How will students vote?  
Article rank 27 Apr 2011 Ottawa Citizen By DeVon Black iPoliTiCs.Ca wiTh Files From PosTmedia 

News 

They’re engaged by the federal election, but they’re also moving and hunting 
for jobs 

The timing of this year’s election will have a big impact on student voters, a group whose turnout at 
the polls on election day is, traditionally, lower than everyone else’s.  

a ‘vote mob’ gathered at carleton University last week to encourage students to get out and 
vote in the federal election on may 2. 

With voting day two days after the official end of the winter semester at most universities and 
colleges, many students will either be back in their home ridings, in the process of moving or looking 
for summer jobs.  

For candidates in some ridings, this could spell the difference between winning or losing.  
“Generally speaking, the situation now is that (the youth vote) is split between the three main 

parties ... with the NDP having the edge,” says Eric Grenier, founder of ThreeHundredEight.com, a 
political-polling analysis site. “By the time the election comes around, (students are) all going to be 
spread out back home across the country.”  

In particularly close ridings, the student vote or lack thereof, matters.  
“In a riding like (Kitchener-Waterloo, with its two universities), if younger Canadians came out in big 

numbers, it could tilt the results in favour of maybe the Liberals,” says Grenier.  
That riding was the closest race in the country during the 2008 election, with Conservative MP Peter 

Braid elected by only 17 votes.  
Reemah Khalid, a student and senator-at-large at the University of Waterloo, says she’s optimistic 

wayNe CuddiNgToN, The oTTawa CiTizeN 
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about student turnout in this election.  
“There’s definitely ... a difference in the level of interest, but also the level of engagement and 

action that students are taking (compared to 2008),” Khalid says. “Right now there’s a very organic 
movement that’s happening where students are sharing information about how to vote, when to vote 
and are encouraging other students to vote.”  

Khalid agrees the timing of this election isn’t ideal for students, citing final exams, moving and new 
jobs as major priorities at this time.  

She also said the Elections Canada decision to disallow special ballots on campuses — the result of a 
recent ruling linked to the University of Guelph — makes it much harder for students who have difficulty 
getting to polling stations off campus.  

“The fact that we’re not able to vote on campus ... is a huge disappointment,” Khalid says. 
“(Democracy) should be about making voting more accessible for our citizens.”  

A voting station on Guelph’s campus in mid-April drew attention after the Conservative party asked 
Elections Canada to void votes cast during a one-day ballot there.  

The party argued the polling station was illegal and unauthorized, and claimed there was partisan 
material close to the ballot box and that their scrutineers were not granted permission to observe. Both 
actions would be in breach of the Canada Elections Act.  

All 241 votes were counted after Elections Canada ruled them legitimate. But the controversy has 
prevented any further special ballot polls from being held on campuses.  

According to Tamara Brown, a student at the University of Guelph, her peers were very concerned 
about their votes being counted.  

“It did give the people who voted a bit of a scare,” she said, noting campaigning on campus was in 
high gear with billboards, vote mobs and “e-mails left and right from student bodies about voting and 
how to register.”  

But Brown still doesn’t know how the rest of the vote will go in Guelph when May 2 rolls around. “I 
feel the biggest message we’ve been exposed to is to vote, period,” she said. “But who the students are 
voting for is anybody’s guess.”  
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